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48ème Critérium de Monaco 
Dimanche 19 mars 2023 

Sous l’égide de la Fédération Monégasque de Cyclisme avec la participation de la 
Fédération Française de Cyclisme 

Courses organisées sur le circuit du Port de Monaco qui développe une longueur de 
1330 mètres 

* Course départ à 9h  
   U7 garçons – U7 filles  
   - 1 tour de circuit Limité à 50 coureurs – Engagement gratuit 
   U9 garçons + U9 filles 
    - 2 tours de circuit Limité à 50 coureurs – Engagement gratuit 
* Course départ à 9h15   
   U11 garçons + U11 filles 
   - 3 tours de circuit Limité à 50 coureurs – Engagement gratuit 
* Course départ à 9h30  
– U13 garçons + U13 filles  
   - 5 tours de circuit Limité à 50 coureurs – Engagement gratuit 
* Course départ à 10h 
- U15 garçons + U17 filles + U15 filles  
   - 20 tours de circuit Limité à 60 coureurs – Prix engagement 15 €.  
* Course départ à 11h15 
- U17 garçons + U19 filles  
30 tours de circuit Limité à 60 coureurs – Prix engagement 15 €. 
 
Remise des récompenses courses du matin 12h30 
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* Course départ à 14h00 – U19  
32 tours de circuit, Limité à 60 coureurs Prix engagement 15 €.  
 
* Course départ 15h30  
- Elite - Open – Trophée Jean-Luc Schopf 

-    50 tours de circuit Limité à 80 coureurs – Prix engagement 15 €.  

 
Remise des récompenses course de l’après-midi 17h30 

Pour toutes ces épreuves : 

- Dossards sur place une heure avant chaque épreuve, 

- Formulaire d’engagement à télécharger sur http://www.ucmonaco.com 

   A compléter et renvoyer par mail à : ucmonaco@yahoo.fr pour un pré-engagement. 

- Afin de valider définitivement votre engagement, envoyer le paiement par virement bancaire au 
plus tard le jeudi 16 mars 2023 au compte bancaire ci-dessous : 

 Titulaire du compte UNION CYCLISTE DE MONACO 

Domiciliation BNPPARB MONACO CONDAMINE (09174) 

 RIB : 30004 09174 00000653027 18 
 IBAN : MC58 3000 4091 7400 0006 5302 718 
 BIC : BNPAMCM1 

Aucun engagement le jour de la course. 
 
 Informations/Renseignements :  +33 6 01 73 63 90 
 

ATTENTION * Les coureurs qui n’auront pas fait parvenir leurs engagements dans les 
temps se verront refuser le départ.  


